Lis chaque histoire et entoure ou écris ce que l’on te demande.
par A.O.

1) Mes quatre enfants jouent au Monopoly. C'est Paul qui distribue les cartes. François donne l'argent.
Loïc jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont

:

4 filles

2 garçons et 2 filles

3 garçons et une fille

2) J'achète ma place. Je rentre dans la salle déjà noire. Je me dirige vers un fauteuil. Quelques
instants plus tard, l'écran s'illumine. Les publicités défilent. Je suis arrivée juste à temps pour le début
de la séance.
Où suis-je ? ………………………....…...
Qui suis-je ?

un garçon

une fille

3) Je vis dans l'océan pacifique. Je peux être apprivoisé. Dans les zoos marins, tu peux me voir
accomplir des acrobaties, propulsant mon corps énorme de couleur noire et blanche hors de l'eau
pour attraper du poisson que le dresseur me tend.
Qui suis-je ?

un dauphin

une baleine

un orque

un requin

un phoque

4) Maman demande à Nathan d'ôter ses vêtements pour qu'on puisse l'ausculter et écouter sa
respiration.
Où se trouve Nathan ? …………………………......................
5) Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec sa belle
robe blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe
de l'hiver.
De quels animaux s'agit-il ? …………………………...
Combien y en a-t-il ? …………………………...

6) Ce matin, la voiture ne démarrait pas. Le facteur glisse sur le trottoir. Nos rosiers sont givrés.
Quand la voiture n'a-t-elle pas démarré ? …………………………...
Que s'est-il passé cette nuit ? …………………………...

7) Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en lisant le programme. Enfin, les
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le premier acte commence.
Où suis-je ? …………………………………..

Lis chaque histoire et entoure ou écris ce que l’on te demande.
par A.O.

1) Mes quatre enfants jouent au Monopoly. C'est Paul qui distribue les cartes. François donne l'argent.
Loïc jette les dés. Paule observe le début du jeu. Ils s'amusent beaucoup !
Mes quatre enfants sont

:

4 filles

2 garçons et 2 filles

3 garçons et une fille

2) J'achète ma place. Je rentre dans la salle déjà noire. Je me dirige vers un fauteuil. Quelques
instants plus tard, l'écran s'illumine. Les publicités défilent. Je suis arrivée juste à temps pour le début
de la séance.
Où suis-je ? au cinéma
Qui suis-je ?

un garçon

une fille

3) Je vis dans l'océan pacifique. Je peux être apprivoisé. Dans les zoos marins, tu peux me voir
accomplir des acrobaties, propulsant mon corps énorme de couleur noire et blanche hors de l'eau
pour attraper du poisson que le dresseur me tend.
Qui suis-je ?

un dauphin

une baleine

un orque

un requin

un phoque

4) Maman demande à Nathan d'ôter ses vêtements pour qu'on puisse l'ausculter et écouter sa
respiration.
Où se trouve Nathan ? chez le médecin

5) Dans la prairie de mon voisin, il y a Marguerite avec ses cornes pointues, Blanchette avec sa belle
robe blanche et noire et Hortense avec les pis gonflés de lait. Elles étaient les seules à brouter l'herbe
de l'hiver.
De quels animaux s'agit-il ? de vaches
Combien y en a-t-il ? il y en a 3.

6) Ce matin, la voiture ne démarrait pas. Le facteur glisse sur le trottoir. Nos rosiers sont givrés.
Quand la voiture n'a-t-elle pas démarré ? ce matin.
Que s'est-il passé cette nuit ? il a fait très froid

7) Assise dans un fauteuil d'orchestre, j'attends avec impatience en lisant le programme. Enfin, les
trois coups retentissent. Les lumières s'éteignent. Le premier acte commence.
Où suis-je ? au théâtre

